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Mise en garde  
 

• Lire le manuel d’instruction avant utilisation. 
• Toujours brancher le laveur sur une prise de 

courant avec disjoncteur de fuite à la terre 
(GFCI) 15A 120V.  

• Lorsqu’une alarme est déclenchée sur l’Endo-
net, toujours reprendre le lavage au début du 
cycle. 

• Les endoscopes et accessoires contaminés sont 
des sources potentielles d’infection pour les 
patients et le personnel. Toujours faire un 
lavage manuel méticuleux des canaux et des 
pièces mobiles des endoscopes avant de faire le 
lavage automatique.  

• Un test de fuite doit être fait par l’opérateur 
avant le lavage des endoscopes.  

• Toujours s’assurer que les canaux des 
endoscopes ne sont pas bloqués afin que le 
laveur puisse irriguer tous les canaux avec le 
savon enzymatique.  

• Le laveur doit être séparé de la chambre des 
patients.  

 
 

 

Description 

Le laveur d’endoscopes de la série Endo-net standardise le 
processus de lavage des endoscopes assurant toujours un 
lavage adéquat. L’automatisation du lavage évite le contact 
prolongé de l’opérateur avec l’endoscope minimisant les 
risques de contact avec le sang, d’autres fluides corporels ou 
du savon qui pourrait blesser l’opérateur. Le cycle de lavage 
comprend les étapes suivantes.  
 

• La circulation d’un savon enzymatique dans tous les 
canaux à pression constante afin de ne pas 
endommager l’appareil à nettoyer.  

 
• Un trempage adéquat permettant au savon 

enzymatique de travailler (le temps varie selon le 
savon). 

 
• Un rinçage à l’eau, de préférence filtrée,  afin de 

bien enlever toute trace de savon. 
 

• Un séchage à l’aide d’air comprimé de grade 
médical pour bien vider tous les canaux et faciliter le 
rangement des endoscopes. 

   
Matériel fourni 
 

• Un laveur d’endoscopes de la série Endo-net. 
• Une pédale pneumatique. 
• Un réservoir pour le mélange savon/ eau. 
• Les tubes pour le raccordement du laveur aux sorties 

existantes de l’eau et de l’air médical. 
Installation 
L’Endo-net doit être installé au mur à un maximum de trois 
(3) pieds d’un lavabo. Le réservoir doit être installé à un 
maximum d’environ six (6) pieds de l’Endo-net. Les entrées 
d’eau et d’air médical doivent être fournies par 
l’établissement. Lors de l’installation, les trous pour les 
entrées de l’Endo-net sont faits sur place afin de maximiser 
l’ergonomie et les performances du laveur. Les trous sont d’un 
diamètre d’un-demi (1/2) pouce de diamètre et peuvent être 
faits à l’aide d’un emporte-pièce (Knock out punch). Les trous 
accueil des traversé de cloison (Bulk head). 

 Figure 1 : Installation Typique 
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Utilisation de l’Endo-net 
 
L’utilisation de l’Endo-net se fait comme suit, brancher tous 
les canaux de l’endoscope à l’aide de la tubulure appropriée, 
(selon le type d’endoscope à nettoyer). Une fois que les 
branchements sont fait mettre l’endoscope dans le lavabo pour 
faire tremper l’extérieur et appuyer sur la pédale pneumatique 
pour commencer le cycle. Une fois le cycle de lavage 
commencé, des témoins lumineux indiquent l’étape du cycle. 
Une fois le cycle terminé, rincer l’extérieur de l’endoscope et 
débrancher la tubulure à la sortie de l’Endo-net. L’endoscope 
est près pour la désinfection. 
 

 
Mise en service journalière 
 
Au début d’un quart de travail ou après une période 
d’inutilisation du laveur de plus de six (6) heures consécutives 
faire un cycle de lavage sans endoscope. 
 
 
 
Mise hors service journalière  
 
Faire un cycle de lavage interne de l’Endo-net avec une 
solution désinfectante afin de nettoyer l’Endo-net. (ex: alcool, 
solution  d’eau de javel à 5 %).  

 
Diagnostic des pannes  
 
Les alarmes surviennent lorsqu’il y a une baise de pression 
dans le système qui peut être causée par un manque de savon 
dans le réservoir, une fuite dans la tubulure de l’eau ou de 
l’air. Afin de bien diagnostiquer le problème lors d’une 
alarme, regarder l’étape du cycle où l’alarme se déclenche.  
Lorsque alarme surviens, toujours recommencer un cycle 
de lavage complet.  
 

Figure 2 : Endo-Net


	Page 1
	Page 2



